
 

Boulevard de la république – 78440 Porcheville 
: 01 34 79 66 30  –  : 01 30 98 80 54 

 

 

INSCRIPTION  2020 - 2021 
 

Courrier aux  familles 

 
Madame, Monsieur, 
 

J’ai le plaisir de vous annoncer que votre enfant a été affecté au lycée Lavoisier.  
Il vous reste maintenant à procéder à son inscription.  
 

Quand et Comment ? 

 
Vous serez reçu selon le planning suivant :  
 
 

Vendredi 3 juillet 

8h45 – 9h45 1ère STL 

9h45 – 10h45 

1ère BAC PRO :  

TP – MMCM – TFCA – 
TMSEC – MELEC – PCEPC 

10h45 – 11h45 2NDE PRO MELEC 

11h45 – 12h30 2NDE PRO MCDTP 

13h30 – 14h15 2NDE PRO MMCM 

14h15 – 14h45 2NDE PRO PCEPC 

14h45 – 16h30 1ère année CAP CETP 

16h30 – 17h30 3ème PMet 

 

Samedi 4 juillet 

8h45 – 10h00 
2NDE PRO POP (2TFCA-

2TMSEC) 

10h00 – 10h45 1ère année CAP ELEC 

10h45 – 11h15 1ère année CAP MIS 

11h15 – 11h45 1ère année CAP MIT 

11h45 – 12h15 1ère année CAP CR 

 

 

Documents  à apporter 

 
• Fiche de renseignements à compléter 

• 1 photo d’identité  récente (indiquer au verso : Nom et Prénom) 

• 2 photocopies de la carte d’identité ou du passeport 

• Photocopie : 
o Livret de famille 
o Carnet de vaccination 
o Attestation de la carte vitale 



• Attestation de recensement (journée citoyenne) 

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

• Un relevé d’identité bancaire (RIB) au nom des parents 

• Exeat (à demander à votre établissement actuel) 

• Fiche médicale 

• Fiche d’engagement des familles et autorisation de sortie 

• Droit à l’image 

• Pour les élèves ½ pensionnaires : 
o Le formulaire d’inscription 
o Un chèque de 60 € (ou espèces/CB) 

• Pour les élèves internes ( pas de 3PM), un chèque de 200€ 

• Pour les élèves boursiers, l’avis d’octroi de bourse si vous l’avez reçu de l’inspection 
académique. 

 

Attention !! 

• Tout dossier incomplet sera refusé.  
• Si vous laissez passer le délai d’inscription, la place sera considérée comme vacante 

et attribuée à un autre candidat. En cas d’empêchement, merci de prévenir 
immédiatement le lycée. 

 

L’équipe administrative du lycée demeure à votre disposition pour toute information, tout 
conseil personnel, toute aide éventuelle. 

Le Proviseur, 
Pierre FREDLING 


